
OFFRANDES POUR MESSES
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas

vous rendre au bureau de la communauté. Vous pouvez le faire facilement

en remettant une enveloppe à la personne à l’accueil aux messes domi-

nicales. Veuillez indiquer les informations

nécessaires et y insérer 15 $.

OFFRANDES DE JANVIER  2023

Quêtes - messe dominicales  :      744,05 $

Quêtes funérailles - baptêmes :    409,45 $ 

Messes chantées :                          285,00 $

Lampions et autres revenus  :      200,00 $  

Ange de la crèche :                           73,85 $

CVA et conservation du patrimoine du mois de janvier:  555,00 $

CVA TOTALE POUR 2022 :    30.655,00 $                           Merci à tous !

SACREMENTS (Pardon, Eucharistie, Confirmation)

Les sacrements ne se vivront plus de la même manière,

dorénavant pour les familles qui veulent cheminer dans

la foi, vous pouvez communiquer avec Michel St-

       BAPTÊME
                                                             

    

                                                             

       Inscription au bureau.

LAMPES DU SANCTUAIRE OFFERTES 

SEMAINE DU 05-02-2023
La lampe du sanctuaire brûle : pour la famille Alfred Labbé

Offert par Christian Labbé

La lampe de la Vierge Marie brûle:  pour feue Alpha Cloutier

Offert par Brigitte Cloutier

               

   La lampe de Saint-Joseph :  Libre 

            

Faire brûler une lampe à ses intentions, c’est comme une présence symbolique,

comme une prière qui se poursuit. Coût 10 $. Votre intention sera nommée au

début de la messe.

Lampe du sanctuaire

“Veilleuse allumée en permanence. Son rôle est de nous dire la présence de Jésus

dans le pain consacré contenu dans le tabernacle; comme dans le Temple du

Seigneur, dans la première Alliance (Lv 24 ; 2-4).”

ORGANISMES ORGANISMES

CIMETIÈRE DE SAINT-FRÉDÉRIC

Pour toute information: 418 426-2816

M.R.C.  BEAUCE-CENTRE

Organismes du territoire

Pour consulter la liste et obtenir de

l’information sur les organismes :

Cliquez ici

Club Lions de 

Tring-Jonction,  St-Frédéric, St-

Jules, St-Sévérin

(Québec), Canada

Annie Imbeault   Présidente

 G: 418-389-7986                       FACEBOOK      

CERCLE DE FERMIÈRES

SAINT-JULES

Katy Jacques    Vice-Présidente

G: 418-390-2152            FACEBOOK

     Club de l’Âge d’Or 

     de Saint-Frédéric

Normand Vachon     Président

G: 418-426-3235        ACTIVITÉS

05 février 12 février 19 février 26 février

5e dimanche du 6e dimanche du      7e dimanche du 1er dimanche du

temps ordinaire 

A

temps ordinaire

 A

temps ordinaire

A

Carême       

A

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE HEURES DE BUREAU

Secrétariat  418 426-2816 Mardi 9h30 à 11h30 Jeudi 13h00 à 18h00

6e dimanche du temps ordinaire A

L’exigence de l’amour

Jésus n’est pas venu abolir la Loi. De fait, il ne remet pas en cause ce

pilier de la foi juive, mais l’usage qu’on en fait. Il nous révèle ainsi que

la Loi est un appel à prendre soin d’autrui, une exigence d’amour, de

justice et de paix.

Ben Sira 15, 15-20

Psaume 118 (119)

1 Corinthiens 2, 6-10

Matthieu 5, 17-37

Source: Vie liturgique

Église Saint-Frédéric

FÉVRIER 2023

Paroisse Sainte-Famille-de-Beauce
Communauté Chrétienne Saint-Frédéric

2197, rue Principale, Saint-Frédéric  G0N 1P0

Téléphone: 418 426-2816

Télécopieur: 418 426-3377

  Courriel: presbytere.stfrederic@cgocable.ca

   Communauté chrétienne de Saint-Frédéric

 https://psfdb.ca/

LE FEUILLET PAROISSIAL

https://www.beaucerc.com/fr/organismes-du-territoire
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/a-propos/clubs-fadoq?place=Saint-Fr%C3%A9d%C3%A9ric,%20Qu%C3%A9bec%20G0N%201P0,%20Canada
https://www.facebook.com/cfstjules09/
https://www.facebook.com/people/Club-Lions-TringJonction-SaintFrederic-SaintJules-et-SaintSeverin/100064854543951/
https://www.facebook.com/cfstjules09/
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2018/02/clubs-haute-beauce.pdf
https://fr.novalis.ca/blogs/news/les-dimanches
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca
https://psfdb.ca/


INTENTIONS COMMUNES DE LA MESSE 

INTENTIONS OFFRANTS

Carmelle Gilbert     (Messe 2e anniversaire)

Les âmes du purgatoire

Jacynthe Lagueux

Patrick Cyr

Rita Gagné

Armandine Nadeau

Jean-Luc Vachon

Irène Paré

Gemma  et Bertrand Vachon

Les enfants

Michel Doyon

Michel Doyon

André Plante et 

Johanne Gilbert

Donald Lachance

Famille Carmelle et

Martin Lessard

Guimonde Pomerleau

Johanne Paré

La famille

             

BulSTF, FP20230205

Parole de vie    

 SEMAINE DU 05 FÉVRIER  2023

DIMANCHE: 05 5e dimanche du temps ordinaire A  (Vert)

 Sainte Agathe,  Vierge et Martyre († 254)   (Pour plus)

09h00 la Messe à l’église Saint-Joseph-de-Beauce

Célébrant:    Père Martin Grenier    

MERCREDI: 08 Temps Ordinaire  m 22                   (Vert) 

Saint Jérôme Émilien     (1486 - 1537)   (Pour plus)

19h00 Chapelet, à la sacristie de l’église Saint-Frédéric

19h30 Adoration, à la sacristie de l’église Saint-Frédéric

JEUDI: 09  Temps Ordinaire  m 17                  (Vert) 

Saint Michel Febres Cordero (1854 -1910)

Cet Équatorien fut le prem....(Pour plus 1)   (Pour plus 2)
18h00i  la Messe à la résidence Villa Royale de St-Frédéric

Célébrant:    Victor Bernier, prêtre 

 SEMAINE DU 12 FÉVRIER  2023

DIMANCHE: 12 6e dimanche du temps ordinaire A (Vert)

Sainte Ombeline, (1092 - 1135) (Pour plus 1 et plus 2 ) 

09h00 la Messe à l’église Saint-Frédéric
Célébrant:    Victor Bernier, prêtre 

INTENTIONS COMMUNES DE LA MESSE 

INTENTIONS OFFRANTS

Ruth Doyon

Émilien Morissette  et Solange Doyon

Robert Cloutier 

Claudette Vézina

Rolland Jacques

Claude Fortin

Louise Morissette

Louise Morissette

Louisette Boucher

Pierrette Sylvain et

Damien Groleau

Rachelle Jacques et

Jean-Luc Vachon

Gisèle Lessard

 SEMAINE DU 19 FÉVRIER  2023

DIMANCHE: 19 7e dimanche du temps ordinaire A (Vert)

Bienheureux John Sullivan,         (1861 - 1933) 
«Tout ami des pauvres est un ami de Dieu» disait il...
(Pour en savoir plus)   

10h30 la Messe à l’église Saint-Jules
Célébrant:    Victor Bernier, prêtre

MERCREDI: 22 mercredi des cendres                 A  (Violet)

 Chaire de Saint Pierre à Antioche         (Pour plus)

19h00 la Messe à l’église La Sainte-Famille

Célébrant:    Père Martin Grenier    

 SEMAINE DU 26 FÉVRIER  2023

DIMANCHE: 26  1er dimanche du Carême A (Violet)
Saint Agricole, Évêque de Nevers  6e siècle (Pour plus)

09h00 la Messe à l’église La Sainte-Famille
Célébrant:     Père Martin Grenier 

MERCREDI: 01-mars Temps du Carême                        A  (Violet) 

Saint Aubin     (469 - 550)                          (Pour plus)

19h00 Partage de la parole, à  l’église La Sainte-Famille

i   Messe dans les foyers ou résidences de personnes âgées: Vérifier

auprès des autorités du foyer ou de la résidence, s’il est possible d’y

assister.
Source des Saints du jour:  Calendrier de la Revue Sainte Anne

  Vies des Saints (Sanctoral)

  Saint du jour (Prions en Église) 

  Saint  du jour (Vatican)

RECOMMANDATIONS AUX PRIÈRES

Lessard, Éloi (1935-2023) 

Saint-Frédéric

À l’Hôpital de Thetford Mines, le 21 janvier 2023, à

l’âge de 87 ans et 2 mois, est décédé M. Éloi

Lessard, époux de dame Monique Gravel, fils de

feu Georges Lessard et de feu Marie-Louise

Drouin. Il demeurait à Saint-Frédéric.

Les funérailles ont eu lieu le samedi 4 février en

l’église Saint-Frédéric.

Avis de décès complet

Nos sympathies à la famille.

Départ du Père Martin Grenier

Nous avons appris que le Père Martin Grenier avait accepté de nouveaux

défis en Israël. 

Nous lui offrons nos vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions. Nous

avons eu la chance de l’avoir dans notre communauté pour offrir des

services de pastorale. Nous avons apprécié son ouverture aux idées

nouvelles. Nous espérons le revoir aussitôt que possible. 

Votre comité de consultation et d’organisation local (CCOL) et les gens de

notre communauté veulent remercier sincèrement le Père Martin pour tous

les services rendus.

https://sanctoral.com/fr/saints/sainte_agathe.html
https://bible.catholique.org/les-saints/692-saint-jerome-emilien
http://lasalle-po.org/2020/02/10/saint-miguel-febres-cordero/
https://www.bibliotheque-monastique.ch/bibliotheque/bibliotheque/saints/hagiographie/fiches/f0007.htm
https://www.yonne.catholique.fr/diocese/carte-didentite-du-diocese/histoire-du-diocese/personnages/sainte-hombeline
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/9866/Bienheureuse-Ombeline.html
https://sanctoral.com/fr/saints/la_commemoration_des_fideles_trepasses.html
https://www.jesuites.com/bienheureux-john-sullivan/
https://sanctoral.com/fr/saints/chaire_de_saint_pierre_a_antioche.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/10731/Saint-Agricole.html
https://bible.catholique.org/les-saints/692-saint-jerome-emilien
https://sanctoral.com/fr/saints/saint_aubin.html
https://sanctuairesainteanne.org/fr/revue-sainte-anne/la-revue
https://sanctoral.com/fr/
https://sanctoral.com/fr/
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/saint/2022-09-14
mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca
https://www.vaticannews.va/fr/saint-du-jour/12/04.html
https://www.nouvellevie.ca/avis-de-deces-detail.php?id=2090


Christian Marc Gendron - Piano Man 2
À L’ÉGLISE SAINT-FRÉDÉRIC

SAMEDI 6 MAI 2023 À 20 H 00

(La voix, Piano Man Expérience, 98,5 FM) nous revient avec son tout
nouveau spectacle. Avec le succès fulgurant de Piano Man Expérience,
qui a vendu plus de 50 000 billets, voici une suite où il nous livrera un
concept avec plus d’humour, d’imitations et surtout de grandes
performances pianistiques. Toujours accompagné de plusieurs pianos
sur scène, de Manon Séguin et de ses 3 musiciens et sous la direction de
Toyo. Ce spectacle se voudra mémorable, d’une très grande qualité
scénique et surtout….Flamboyant!

Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de j’achète mon

billet.com   ou  en suivant ce lien: PIANO MAN 2

Vidéo de Christian Marc Gendron: PIANO MAN expériance

Mot de remerciements pour les contributeurs de la CVA

Notre objectif de la Contribution Volontaire Annuelle (CVA) pour

l’année 2022 a été atteint et dépassé. 

Notre objectif était de 30 000 $, nous avons amassé 

30.655,00 $. 

Votre comité de consultation et d’organisation local (CCOL)

tient a remercié sincèrement tous ces généreux donateurs.

 

En ayant rempli notre objectif, votre contribution nous permet à

chaque année :

• d’accompagner votre famille pour les baptêmes,

les mariages, les deuils,

• de rassembler la communauté chrétienne aux

fêtes de la vie, 

• d’aider vos enfants à connaître et aimer Jésus

par la catéchèse et les sacrements, 

• de sauvegarder votre église comme patrimoine

religieux, 

• de soutenir les personnes dans le besoin, 

• de donner un sens à votre vie en rappelant cette

présence de Dieu au milieu de nous,

• de maintenir le cimetière paroissial.

Votre confiance nous touche.
 
Mille mercis!!

Nous ne pouvons continuer sans vous.

Notre chanson du mois:             Bienvenue

Année 1969,

Éric Chardin

Bienvenue

Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis

Bienvenue quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis

Quatre murs, tous en bois et au ciel tout droit monte le toit

Ce sera pour qui veut, pour qui veut la maison du Bon Dieu

Bienvenue dans la famille, à l'oiseau tombé du nid

Bienvenue garçons et filles, à chacun je donne un lit

Les oiseaux dans ma cour, nous feront partager leurs amour

Et jamais il ne pleut, elle est bleue la maison du Bon Dieu

Bienvenue à tous mes frères, malandrins et opprimés

Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté

Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui vont frapper chez moi

Bienvenue, bienvenue, c'est pour eux la maison du Bon Dieu

Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis

Bienvenue quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis.

Vidéo de Bienvenue - Éric Chardin

Wikipédia  Éric Charden, bio-discographie

BABILLARD

http://www.jachetemonbillet.com/spectacle/christian-marc-gendron/545-piano-man-2.php
https://www.youtube.com/watch?v=dNFr8LdqY2M
https://www.youtube.com/watch?v=2RyPvUeB9A0
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Charden#Publications


COMITÉ DES DÉCORATIONS

Francine 

Rosita

Gagnon,

Turmel,

418 426-2555

418 426-3362

COMITÉ DE LITURGIE

France

Poste vacant

Pauline

Doriane

Pauline

Martha

Tougas,

Jacques,

Laplante,

Nadeau,

Roy

responsable

délégué de la 

pastorale

418 426-2872

418 426-2310

418 426-2568

418 426-2010

418 426-2346

    COMITÉ DE CONSULTATION ET

 D’ORGANISATION LOCAL 

Damien

Harold

Michel

France

Francine

Pierrette

Groleau,

Gilbert,

Lagrange,

Tougas,

Gagnon

Sylvain

Coordonnateur 418-426-2557

418 426-1433

418 426-2392

418 426-2872

418 426-2555

418 426-2557

ORGANISTE

Claudine Jacques 418 209-7001

CHORALE

Lucie Rhéaume, responsable 418 426-1691

INFORMATIONS 

 DONS - CVA 

Vous pouvez les remettre à la personne, qui est à l’accueil, lors des messes dominicales.  Merci pour votre

générosité.

LE FEUILLET PAROISSIAL NUMÉRIQUE 

Vous désirez recevoir la version complète du feuillet, abonnez vous à la version numérique et, c’est

gratuit. Faite nous parvenir votre demande par courriel à :   presbytere.stfrederic@cgocable.ca

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Marie-Josée Botelho 418-397-5771 poste: 3

CONSEIL DE FABRIQUE DE LA PAROISSE

DE SAINTE-FAMILLE-DE-BEAUCE

Urbain Rhéaume modérateur
418  774-3747

Poste :      223

Jean-Guy Boily marguillier 418 464-2300

Marc-Antoine Parent marguillier 581 998-2340

Julie Fortin marguillier 418 774-3692

Christian Labbé marguillier
Saint-

Frédéric
418 426-3409

Ghislaine Doyon secrétaire 418 397-6524

   Équipe pastorale Saint-Frédéric
Équipe missionnaire In solidum

Urbain    Rhéaume,  prêtre, modérateur   418-774-3747 (#223)

Armand  Bégin,     prêtre   418-387-5467    (# 1)

François Proulx,     prêtre                       418-387-5467    (# 2)

Associé : Victor Bernier,  prêtre   418-397-5771    (# 2)

Agents de pastorale : Michel St-Laurent   418-397-5771    (# 4)

         Christian Langevin   418-387-5467 (#109)

Autres collaborateurs pour Saint-Frédéric

Gilles Quirion, prêtre    418-774-3747    (# 0)

Laval  Bolduc, prêtre   418-774-3747 (#227)

Josette Grondin, intervenante   418-397-5771    (# 6)

Sacristine :  Louisette Boucher   418-426-3396

Secrétaire presbytère :   Poste vacant

OFFRE D’EMPLOI

mailto:presbytere.stfrederic@cgocable.ca


La date du Mercredi des Cendres 2023

• Date : mercredi 22 février 2023

Pour les chrétiens, le mercredi des Cendres est un jour de pénitence qui

marque le début du carême. Il a lieu le lendemain du Mardi gras, et est le

premier jour du Carême. Il peut tomber n’importe quel mercredi entre le 4

février et le 10 mars, en fonction de la date de Pâques.

Le terme pénitence peut se résumer en trois actions : la prière, l’aumône et

le jeûne. Le but essentiel est de se préparer à la fête de Pâques, résurrection

du Christ. C’est une manière concrète pour le catholique de s’unir à Jésus

Christ, qui lui-même a jeûné quarante jours dans le désert pour se préparer

à sa mission, celle de sa mort et de sa résurrection.

Origine du mercredi des cendres

Le mercredi des Cendres est le jour qui marque l’entrée en Carême. Ce jour

est l’occasion d’une messe où le prêtre trace une croix avec de la cendre sur

le front des fidèles en prononçant un verset de la genèse « C’est à la sueur

de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la

terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la

poussière. »

Les cendres sont en fait les rameaux de l’année précédente qui sont brûlés

pour l’occasion. Les cendres sont déposées sur le front des fidèles.

Se couvrir de cendres ou s’asseoir sur la cendre en signe de pénitence est

une pratique souvent rapportée dans l’Ancien Testament. Le rite peut être

un rite de pénitence mais aussi un rite de souffrance devant ce que l’on a

vécu.

Source pour plus.

Église Saint-Frédéric

  Fabrique de la paroisse 

  Sainte-Famille-de-Beauce
   

   Communauté Chrétienne Saint-Frédéric

  

   2197, rue Principale, 
  Saint-Frédéric, (Québec) G0N 1P0

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

m de porte:________________  rue: _________________________

Ville: _____________________ Province: ____________________

Code postal: _______ _______ Téléphone: __________________

Courriel: ___________________________@________________________

9 CVA (contribution volontaire annuelle)

9 DON ( conservation du patrimoine)

9 MESSE (intention commune) 15,00$   (le dimanche)

9 MESSE (intention particulière)  15,00 $  (sur semaine)

Mon offrande est de : ________________,_____ $

La messe sera célébrée à l’intention de :

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

Nom: _____________________ Prénom: _____________________

Si payé par chèque, le faire à l’ordre de : PSFDB Saint-Frédéric

Informations complémentaires : 

______________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE

Une fois de plus, nous sollicitons votre appui généreux, afin de

maintenir les services pastoraux ( projets d’entraide, célébrations,

baptêmes, funérailles, accompagnement des personnes, mariages,

catéchèses ), mais également pour assurer la préservation de notre

église.

Toutes les contributions sont importantes, quel que soit le montant.

Elles peuvent être faites par la poste, déposées dans la boîte sécurisée

au presbytère, ou, dans les troncs à l’arrière de l’église. 

Vous pouvez également remettre votre contribution aux membres du

comité local de notre communauté.

 L’objectif de notre communauté pour 2023 :  31.000,00 $.

Merci du fond du coeur !

Visionnez : Une campagne qui donne vie à nos paroisses

https://paroissesaintefamilledevalcourt.org/mercredi-des-cendres-2023-date-et-origine/
https://www.youtube.com/watch?v=oQUy4ar2lGg&t=26s


                    


